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CELEBRATION

A SAINT-LOUIS

DU NEUVIEHIE ANNIVERSAXRE

Avant d’entrer en mature pour faire connaitre les nouvelles

que nous avons revues de nos frferes de Saint-Louis ; nous

de vons dire deux mots des Gommunistes restOsa Nauvoo. Nous

ne dissimulons pas la repugnance que nous dprouvons a parler

d’eux ; leurs noms Oveillent toujours en nous un souvenir

douloureux, c’est qu’entre eux et nous, il y a une victime!...

.

Nous n’avons cependant aucune haine contre ces hommes;

le sentiment que nous ressentons est plutot du degout que de

Inversion, et bien certainement nous garderions le silence a

leur egard, si nous n’avions pas a signaler les perfides manoeu-

vres a Taide desquelles , ils espfcrent jeter la division et le

ddcouragement parmi les Icariens du dehors.

Le dernier courrier des Etats-Unis Vient d’apporter entrance

50 a 100 lettres renfermant un exemplaire d’une circulaire

adressGe a tous les anciens abonnSs de la Colonie Icarienne.

Cette circulaire contient le rOsumd de Tinventaire fait a Nau-

voo a la fin de ddcembre dernier ; lequel inventaire constate

une diminution de 24,035 dollars ( environ 125,000 francs)

dans l’actif netde la Societd, qui de 64,000 qu’ii 6tait au l
er

janvier 56, est descendu a 40,000 au ler janvier 1857.

Ce n’est pas n6anmoins pou iltat aux

Icariens de France, que ces Me mvoient

la pihce en question et pom payer a

chacun 1 fr. 60 c. de port ; no cer une

nouvelle victoire sur la Minori

Tous ceux qui sont au cour. le colo-
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nisation et qui ont sum les details de la lutte engagee contre

le Fondateur d’Icarie par une partie de ses disciples , se

souviennent qu’aux mois de mai, de juillet et d’aout 1856, la

Society icarieime se trouvant partagde en deux parties a peu

pr£s egales en nombre, le cit. Cabet , au nom de nos amis ,

proposa une liquidation amiable de la Societe ou un partage

de l’actif et du passif, pour sauvegarder les interets de tous ;

xnais nos adversaires repondirent a chaque fois : non ! Nous

voulons tout ou rien. La consequence de Thonnete devise de

la Majority fut le depart en masse ^de la Minorite qui se retira

a Saint-Louis et entama alors un procfcs devant la Cour de

Carthage pour obtenir la liquidation de la Societe, principale-

ment dans Pinteret des creanciers , tandis qu’elle presentait

une petition a la Legislature de l’lllinois pour demander la

dissolution de ladite Societe, afin de n’etre pas depouiliee

compietement par ses ex-associds. Rien evidemment de plus

juste que la reclamation des 180 membres composant la Mino-

rite, et certainement aucun tribunal d’Europe n’aurait hesite

a leur accorder leur demande ; mais les choses ne se passent

pas tout-a-fait ainsi aux £tats-Unis et la Legislature de 1’Illi-

nois vient de refuser de dissoudre la Societe de Nauvoo. C’est

pour annoncer cette grande victoire que nos adversaires en-

voient a si grands frais ( il est vrai que ce sont les Icariens

d’ici qui paient
)
un bulletin pompeux, comme s’ils avaient

gagne une grande bataille.

Voyons un peu comment les choses se sont passees et a

quel prix cette victoire a ete obtenue :

La petition de nos amis ayant ete presentee a la Chambre,

est renvoyee a l’examen d’une Commission, a Peffet d’enten-

dre les parties et d’examiner l’affaire. La Commission devant

laquelle notre petition est renvoyee, fait comparaitre les re-

presentants des deux parties, et la, devant elle, un veritable

debat s’engage entre le representant de la Minorite, le cit.

Vogel, et Tavocat de la Majorite ; ce dernier fait inutilement

un discours qui dure deux heures ; apr^s l’avoir entendu, la

Commission se prononce a l’unanimity pour la dissolution

de la Societe, afin que tous les Membres rentrent dans leurs

droits respectifs ; elle redige un rapport dans ce sens qui est
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presente a l’Assembiee, mais seulemeiit l’avant-veille du terme

de sa session ; celle-ci est pressee d’en finir, elle entend la

lecture du rapport et passe a la discussion. L’avocat de la

Majority, honteux et furieux d’avoir echoud devant la Com-

mission, n’estpas reste inactif, il a des amis parmi les deputes

qu’il circonvient ; de son cdte, le depute de la ville de

Nauvoo se donne du mouvement, pour conserver les voix des

membres de la Majorite qui Ini sont ndcessaires pour dtre

reeiu; enfin, ces Messieurs font si bien, qu’ils trompent et

dgarent complement l’Assemblde, devant laquelle, d’une

question de justice, ils font une question politique et la dd-

terminent a rejeter le rapport de sa Commission , en lui reprd-

sentant les Communistes d&mocrates de Nauvoo, comme des

conservateurs et des hommes d’une haute moralitd, parce

qu’ils votent ordinairement pour le candidat ddmocrale, par-

tisan de l’Esclavage contre le candidat Rdpubli^ain, partisan

de la Libertd

!

Telle est la moralite de leur victoire, nous le rdpdtons, ces

Messieurs n’ont pas d’autre but que de jeter le ddcouragement

parmi ceux des Icariens du dehors qui seraient assez faibles

pour se laisser influencer par leur jactance, nous n’avons

qu’un mot a leur rdpondre, c’est que la petition qui vient d’etre

repoussde sera reprdsentde a la nouvelle session de la Legis-

lature, et que serait-elle repoussee de nouveau, qu’elle serait

encore represents jusqu’a ce qu’on nous ait rendu justice ;

car nous sommes resolus a ne pas nous laisser depouiller si

facilement ; d’ailleurs, le procfcs qui est pendant devant la

Cour de Carthage, n’est pas encore juge, et il pourrait se faire

que les chants de triomphe de nos adversaires fussent de

courte duree, mais devrions-nous echouer devant la Cour,

comme devant la Legislature, que nous- n’en serions ni de-

courages, ni inquiets sur le resultat final, nous aimons encore

mienx avoir echoue en ayant la justice et le droit de notre

c6te, que de reussir avec la conscience d’avoir commis une

mauvaise actiqn.

Mais la notion du juste et de 1’injuste s’obscurcit tenement

dans les esprits troubles par la passion, qu’il ne leur reste plus

meme assez de luddite pour les distinguer ; cette loi morale
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est la seule explication" de l’aplomb avec lequel le President

de Nauvoo ecrit, que la decision de la representation de I'Etat

doit suffice pour que les Icariens se prononcent pour les Com-

munistes de Nauvoo et contre ceux de Saint-Louis, h ses

yeux, ce n’esl pas le crime qu’il faut considerer, mais sa

reussite. Vous attaquez Votre voisin, votre associe, votre ami,

et par la ruse* ou par la force vous parvenez a le depouiller

;

s’il vous attaque devant la justice du pays, et que celle-ci ne

vous condamne pas, il est Evident que vous avez eu raison de

le depouiller. Tel est le raisonnement de nos adversaires.

Nous savons bien que cene sont pas euxqui Pont invents, qu’il

est trfcs vieux et mis en pratique par bon nombre de gens;

mais nous doutons qu’il soit du gout des Icariens, et que cette

circulate provoque beaucoup d’adhesions.

Puisque ces Messieurs prenaient la peine d’ecrire en

France, ils auraient pu profiler de cette occasion pour donner

quelques details sur leur situation morale et sur le mouvement

de leur personnel depuis le l
cr janvier ; mais comme ils ont

neglige ce detail, je vaisy suppleer en reproduisant les extraits

suivants de deux lettres de Nauvoo :

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE NAUVOO.

Nauvoo, l
er fgvrier 1857

» Monsieur R... m’a dit que la Majority est tellement dans la

g£ne, qu’elle n’ira pas loin ; que le banquier de Keokuck lui

avail ecrit de lui dire la verity sur la position de la Ma-
jority ; il voulait que M. R achetat sa deite; celui-ci lui

aurait repondu : Vous avez prdte des sommes d’argent pour
depouiller de lout leur avoir plus de cent braves gens, il est

juste, s’il y a a perdre, que ce soit vous et non moi qui perde;

depuis, le banquier ne prdte plus a la Majority

»Le 3 fCvrier, les elections se sont faites de la rndme ma-
niere qu’au 3 aout ; discussion sur les candidats le 2 au soir,

et le 3, 1’urne ytait la jusqu’a trois heures et demie de I’aprfcs-

midi.

» Les candidats etaient : Sauger, Francois ; Louvier; Schro-

der; Ferrandon; Katz: Ferrandon ne voulait plus (fire Gyrant
a aucun prix; il leur disait: « avec des gens qui ne veulent

pas faire ce que Ton commande, il n’y a rien a faire, et si

vous me ryyiisez, je n’accepterai pas. » Schrceder est main-



tenu, Kalz est yiu en place de Ferrandon, Gerard est Presi-

dent.

I » Pour completer le recit du 3 fevrier, il faut aussi vous dire

qu’apr&s le banquet, qui etaita quatre heures, et dans lequel

Tessa, seul, a fait un discours sur la liberty des Peuples et

l’affranchissement du proUtaire9 il y avail spectacle et bal

jusqu’a minuit.

• Leguay et Cottet ont donne leur lettre de retraite ; Conne-
fray et Cottet vont quitter le l

er mars

» Pour avoir leur journal, c’est bien difficile ; ils ne le font

que pour eux ; ils n’ont presque pas d’abonnys, et meme
eux, le rendent quand il est lu. C’est un des leurs, Morel le

ferblantier, qui m’a dit cela, et meme lui ne le prend pas.

» C’est toujours une consolation pour nous quand nous
parlons ensemble de notre ch&re Icarie, et que nous pouvons
nous dire : « Nous avons encore des amis sinc&res quelque
part, qui connaissent autre chose que 1’argent, diffgremment

de l’individualisme oil 1’argent est tout.

H
EXTRAIT D’UNE AUTRE LETTRE.

Nauvoo, le 21 fevrier.

Sterck parti est remplace par Kalz.... Katz est le type du
paresseux ; il s’yifcve contre son election de vives reclama-

tions; c’est, dit-on, une surprise.

Mourot a dit a ses adeptes qu’il fallait qu’il partit encore
une trentaine de Membres de la Communauty pour qu’elle

put marcher ; resteraient alors Mourot et ses creatures ; !es

Allemands protesteront, dit-on, contre les vues de Mourot,
en restant jusqu’au bout. Gerard cesse d’avoir confiance *

v
il

a avouy a un sortant, qu’il ne voyait pasJa possibility de con-

tinuer.

» Le pauvre Ferrandon croit cette fois sa dignite d’homme
ryellement compromise, je doute qu’il reste ici trois rnois

encore.

» C’est Leguay jeune qui sort, et non I’aind; mais c’est un
moyen pour celui-ci de sortir dans de meilleures conditions.

» D’autres disent
:
joignons-nous a la Minority, ycrivons a la

Lygislature; c’est le moyen d'en finir plus vile et de faire arri-

ver la banqueroute un peu plustOt.,.. Ils sont dyja familiari-

ses avec l’infamie,

Marchand est rentrd a la -Gyrance; il est surnommy

:

Chomme au poil.

» La distillerie donne des resultats de nulle valeur; ils pa-
raissent disposys a se donner un distillateur.
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»Lepeu de monde disponible par suite des partants et

partis les empdchera de s’occuper d’agriculture
;
ils ne loue-

ront pas de ferme ceite annde. On est, par consequent, dis-

pose a vendre une partie du materiel de culture.

»Tous les efforts tourneront vers l’usine du moulin.Tel est

a peu pr£s l’etat de closes ici ; vous voyez, cela va aussi mal

que possible.

>> J’oubliais de vous dire que, las du ddsordre qui rfcgne

dans les assemblies, on fit, derniirement, un projet de lpi

ppur itablir Fordre. Le citoyen Biton s’opposa au projet, en
disant : « Je m’oppose au projet, je ne veux pas d’ordre. »

Plus de principes, plus d’ordre ; c’est le mot de ralliement.

» Ont dija quitte ou vont quitter : Montaldo, Felix, Voitu-

rier, Barati, Sterck, Glass3 Connefray, Martin, Cottet, Le-

guay jeune, Borremans, Didier, Tarpein, etc., etc. Un grand

nombre d’autres se disposenta quitter encore.

» Un souffle de l’opinion fera disparaltre sous peu jusqu’aux

traces de la Communaute ici. »

J. H

On le voit, la Minorite pourra bien a un temps donni

,

n’etre pas seule a demander la dissolution de la Societe. Les

dupes de ia Majorite pourront bien faire de leur c6te la meme
demande, quand iis verront qu’ils ont tire les marrons du feu

pour le compte de M. Mourot et de ses amis. Laissons au

temps le soin de nous iclairer sur les consequences de la re-

volution qui a ameni la chute de la Communaute de Nauvoo

et la mort de son Fondateur. En attendant, occupons-nous de

nos propres affaires et voyons ce que font nos amis :

Nous avons dit qu’ils ont repris la publication de la Tiou-

velle Revue Icarienne. Le numiro 3 contient Particle sui-

vant

:

PUBLICITY.

» La colonie Icarienne etant fondie dans Pinteret , non
seulement de ses membres, mais encore dans celui des Icariens

de tous les pays, comme aussi dans Pinteret du progris de la

civilisation, de l’Humanite , les Icariens de la Societe et du
dehors, ainsi que le public exterieur, doivent connaitre tous

les fails importants qui s’accomplissent dans son sein. La pu-

blicite est done un devoir pour nous. Cela d’abord, etensuite

tous les avantages d’un systfcme de publicity, et les nombreux
inconyenients que peut avoir un systeme contraire, nous im-
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posent Pobligation de porter a la connaissance de nos amis et

de nos lecteurs les principaux 6v6nements dont Icarie est le

theatre.

» L’Histoire, et en pariiculier l’Histoire Icarienne, viennent

appuyer noire opinion. Que disait, en effet, le Fondateur d’l-

carie, aprfcs huit annees d’experience, et aprfcs avoir demasque
l’opposition systematique qui s’etait formee dans l’ombre ?

Voici comment il s’exprimait dans son compte-rendu de 1855,
que nous avons adopts, dans son ensemble et dans ses details,

parce que, selon nous, il tragait la veritable route danslaquelle

il fallait desormais faire entrer et marcher la Communaute; il

disait

:

« La publicity sans d^guisement et sans voile ne fera pas de mal,

ou fera moins de mal que de bien. Ce sera le contre-poison qui sau-
verale malade, ou le frein qui previendra les hearts et les dangers.
Et, comme ce censeur romain qui voulait que sa maison futde
verre, je voudrais que tout ce qui se passe ea Icarie fut entendu,
vu, connu, afin d’etre sur qu’il ne s’y passerait rien qui put mfriter

la censure. »

» Les Membres de la Minorite, convaincus profondement
d’une telle vgrite, voulant mettre a profit les lemons du passe,

ont pris, le 13 octobre 1856, un engagement sacre dans Se-

quel il est dit^ au N° 10. « Gkacun s’engage a, supporter le

principe de publicity en tout

.

»

En consequence, 1’Assemble generate, aprbs avoir pro-

nonce l’exclusion d’un des membres de la Communaute, en a

ordonne la publication. Pour nous conformer a cette decision

nous avons invite noire correspondant de Paris a la publier

en France; de notre cote, nous finsererons dans le Bulletin

des Lois, et aujourd’hui nous la reproduisons dans le Journal,

en la faisant prdeeder d’un recit et de quelques reflexions.

EXCLUSION DU CIT. LEMOINE.

« L’atelier des menuisiers etait termind depuis quelques

jours; on avait deja trouve du travail pour eux. Mais les ou-

tils deleur profession, retenus injustement comme tant d’autres

objelspar la Majorited^ Nauvoo, nous faisaient defaut. Comme
tons les outils que nous possedons n’etaient pas encore rentres

dans les ateliers, l’adminlstration avait demande que leurs

possesseurs les lui remissent le plus tflt possible $ reclamation

a laquelle ou s’etait empresse de rdpondre favorablement.

« La necessite de faire executer bos principes, nos lois et

nos engagements, determinait encore la Gerance a faire une
telle demande. Malgre toutes ces considerations, le cit.Lemoine,

en possession d’outils nombreux et utiles, tardait a en opdrer

la remise en question. La Gerance, instruite de ce retard,
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envoya le cit. Mesnier, Gerant de I’industrie, pour les lui

reclamer en son nom. Le cit. Lemoine repondit qu’il etait

dispose a apporter a l’atelier les outils dont il se servirait lui-

mgme ; mais que, quant aux autres, il refusait de les donner,
refus qu’il accompagna d’explications enticement inconciliables

avec les idees d’un veritable Icarien ; le Gerant prit acte de ce
refus devant quatre 1 personnes. En se retirant il exprima
l’esperance que le cit. Lemoine reflechirait et reviendrait sur

sa premiere resolution.

« Ceci se passait le 7 janvier, le 9, la Gerance, aprfes avoir

laisse deux jours de reflexion au cit. Lemoine, le fit appeler

dans son sein, afin de lui adresser la meme demande , et lui

donna jusqu’au lundi, '12, pour preparer sa reponse. Le pre-
sident de la Communaute lui declara que, dans le cas ou il

persisterait dans ses premieres dispositions, on serait dans la

necessity d’agir en consequence , en proposant centre lui

peut-etre la mesure laplusrigoureuse, comme juste repression

de sa conduite inqualifiable. Le cit. Lemoire repondit que ,

puisqu’on lui disait d’examiner , il examinerait.

» Le lundi venu, le cit. Lemoine ne vint trouver ni la Ge-
rance, ni aucun Gerant en particulier pour lui faire part de
ses intentions. La Gerance ernoya auprfcs de lui le cit. Mes-
nier pour lui demander s’il voulait, oui ou non, remettre tous

ses outils entre les mains de l’administration. Il repondit for-

mellement : non ! En presence d’un pareil refus , et en consi-

deration des antecedents du cit. Lemoine
,
qui avait ete sur le

point de nous abandonner au moment de notre depart de Nau-
voo , et qui, depuis notre sejour a Saint-Louis , avait mis l’Ad-

ministration dans la necessite de lui faire une observation

trbs desagreable, la Gerance s’est decidee unanimement a pro-

poser son exclusion a l’Assembiee generate. Immediatement
apres cette decision, il en a ete donne avis a celui qu’elle con-

cernait specialement.

» A 1’Assembiee qui a ete tenue le soir de ce jour , le Presi-

dent de la Communaute a explique tous les details de cette

affaire , en faisant ressortir combien il etait facheux d’avoir a

parler de debts si graves el a proposer des peines sevfcres

dans un moment ou toute la Societe , inspirde par ses souve-

nirs, ses engagements et ses esperances, travaillait avec ar-

deur et en harmonie parfaite a assurer l’avenir de la Commu-
naute. Il a demande au cit. Lemoine s’il reconnaissait l’exac-

titude de ce qui venait d’etre dit
, et s’il continuait a refuser

de remettre ses outils a 1’administration. Celui-ci ayant per-

siste dans son refus , la proposition en exclusion a ete lue *

et la discussion a commence.

» L’Assembiee, ainsi que la Gerance, se sont montrees

trfes femes . Quelques personnes ont demande des explications
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qui ont dtd donates, nul n’a gtd d’avis de conserver parmi
nous celui qui refusait de se soumettre a la loi , on a demands
delui dohner deux jours pour r£fl6chir, demande qui a £t6

retiree lorsqu’on a eu observe que la G France lui avait d6ja

donn6 six jours. On a propose ensuite de l’inviter seulement a
se retirer, au lieu de 1’exclure ; mais cette proposition a 6t6

abandonee sur {’observation , faite et r£it<*r£e par plusieurs

membres
,
qu’il fallait dtre sSvfcre au besoin , et ne pas reculer

devant une exclusion, lorsqu’il gtait si juste et si n^cessaire de
la prononcer. Reprise une dernifcre fois, cette proposition n’a

6td appuyde par personne.

» La discussion close, on a proc&Jg au vote. Auparavant, le

cit. Mercadier s’est encore adressg au cit. Lemoine et lui a
demands s’il entendait rester dans les mdmes intentions de
s’61ever contre les principes, les lois, les engagements, la Gd-
rance et l’Assembiee. Ce dernier a toujours repondu qu’il ne
voulait pas ddposer ses outils a l’atelier. Alors , le vote a eu
lieu par l’appel nominal sur la proposition faite par la Ge-
rance. Les citoyennes consumes ont toutes repondu : oui.

Les citoyens ont vot6 et adopts la proposition a l’unanimitd

moins une voix
, celle du cit. Salarnier, qui a ainsi motive son

vote : je dirais oui, si le cit. Lemoine ne consentait pas a se

retirer de lui-meme; mais, commeily consent, je disnon.
» Voici la proposition vot£e par l’Assemblee generate :

Proposition concernant le citoyen Lemoine.

« Considdrant

:

» 1° Que, d’apr&s la loi sur 1’admission, la retraite et {’exclusion,

les outils de tout membre admis ddfinitivement dans la Commu-
nautd Icarienne, doivent gtre d^pos^s dans la caisse commune ou
dans les ateliers, et 6tre toujours a la disposition de l’Adminis-
tration

;

» 2° Que le citoyen Lemoine, en possession d’une certaine

quantile d’outils, a refuse formellement de les deposer dans l’ate-

lier, et de les mettre a la disposition du Gtfrant de l’industrie,

lorsque la Communautd en a un besoin incontestable etimp^rieux ;

'

» 3° Que ce refus, tout en prouvant bien tfvidemment que le

citoyen Lemoine n’est en aucune manure pr£occup6 de l’int£r£t de

la Communauld, est la violation de la susdile loi, de toutes nos
lois, de tous nos principes, de tous nos engagements, violation

d’une nature tenement grave, qu’elle constitue un d&it intole-

rable ;

» Consid^rant, d’une autre part

:

« Que nous sommes responsables envers tous les Icariens du
dehors, que noire devoir est de leur faire connaitre tout ce que nous
faisons d’important ; et que, d’ailleurs, la publicity est r&me de la

Communaute Icarienne

;

» Considerant, en troisieme lieu

:

» Qu’au sujet de l'ex&ution de cette mesure, qui pourrait en-

trainer quelque trouble, il imporle de ne pas oublier que la G£-
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ranee est chargde, seule, de l’execution de toutes les decisions de
l’Assembiee.

» Par ces motifs, l’Assemblee adopte la proposition suivante

:

» Art. l er. Le citoyen Lemoine est exclu de la Societe Icarienne

de Saint-Louis.

» Art. 2. La pr^sente decision sera publide.

» Art. 3. La G France est chargee seule de l’execution de cette

decision, comme, au reste, de toutes les autres.

» Propose par la G^rance et adopte par l’Assemblee generate, 5
Punanimite par les ciloyennes consumes, et par les citoyens, a
Tunanimite moins une voix, a Saint-Louis, ce 12 Janvier 1857. »

Le President de VAssemblee, Blondeau. Le Secretaire, Maritz.

Le President de la CommunauU, MERCADIER.
Pour Copie conforme, en l’absence du citoyen Vogel,

E. MESNiERaine.

Nous ne pouvons qu’applaudir a la fermete de la Gdrance

et de PAssemblee generate. Dfcs que Ton adopte librement un

contrat, un engagement, e’est un devoir de le tenir scrupu-

leusement. Le cit. Lemoine en refusant de se soumettre au rd-

glement de la Societe manquait a sa parole, et a ses engage-

ments ; les lois de la communaute ne permettant aucune re-

pression physique, celle-ci ne peut pas necessairement rester

sans defense contre la revoke de Tun de ses membres et en

expulsant celui qui ne veut pas se conformer aux lois vote.es

par lui, l’Assemblee generate^ non seulement use d’un droit,

mais accomplit un devoir envers tous les Icariens.

NOUVELLE INHUMATION DU CIT. CABET.

Nous avons dit que nous avions re?u le procbs-verbal de
l’exhumation et de la nouvelle inhumation du Fondateur d’lca-

rie j nous le reproduisons ci-apres avec les reflexions dont
M. le President de la Colonie le fait preceder :

« La mort du President de la Colonie Icarienne souleva

parmi nous une grande et difficile question. Nous nous de-
mandames de quelle maniere nous devions les derniers devoirs

a cet homme a la fois si cetebre et si modeste ? C’etait la, en
effet, la serieuse difficulte qu’il fallait resoudre sans retard, et

au milieu de l’etonnementet de la douleur dans lesquels venait

de nous plonger ce deplorable evenement,

» Dans PAssemblee generate, convoquee en partie dans ce

but, le jour mfime dudeces, 8 novembre 1856, cette question

fut soulevee et agitee. Le cit. Genet proposa de renfermer le

corps d,u Fondateur dans un cercueil en plomb. Plusieurs
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personnes combaltirent cettc demande comme ytant contraire

au gout, a la vie modeste, aux principes et auxiddes du grand

homme que nous venions de perdre. Le cit. Gendt retira sa

proposition, en faisant observer n£anmoins qu’elle n’dtait pas

inconstitulionnelle ni opposge aux idyes et aux usage d^crits

dans le voyage en Icarie.

» Cette, proposition et quelques autres semblables furent

ainsi ycariyes, et le cit. Cabet fut enterrd avec la simplicity

conforme a toute sa vie, et sans d’autres prycautions de notre

part pour conserver ses restes
,
que de les inhumer dans un

quartier de terrain achete par nous. Au reste, tout ceci se

trouve plus en detail dans le compte-rendu que nous avons

fait de la maladie et de la mort de Cabet.

* A cette nouvelle, nos amis de France, tout en nous ap-
prouvant d'avoir agi ainsi, dans cette circonstance, au point

de vue des principes du Philosophe veriueux qu’une cruelle

apoplexie venait de nous enlever, nous disaient, dans les

premiers jours de janvier, par I’intermediaire de notre corres-

pondant :

« Cest une faute au point de vue de notre Propagande, et

cela est si evident pour nous, qui sommes places dans un autre
milieu que le votre, que je suis charge de vous prier de re-

venir sur voire decision le plus promptement possible. Nos amis
d^sirent que vous fassiez inhumer ses restes dans un cercueil de
plomb recouvert d’un autre cercueil en chdne, pour qu’ils se con-
servent aussi intacts que possible. Cette opinion est emise gdndra-
lement, et vous comblerez, en meme temps, les voeux les plus
ardents de sa veuve el de sa fille. En presence de ces considerations,

je suis persuade que vous n’hesiterez pas h faire tout ce qui est

encore fai sable. »

» Aprfcs? cette lecture, la Gdrance, ouvrant la discussion sur

cesujet, fut de suite unanimement d’avis de repondre aux
vceux exprimes par les Icariens du dehors, par un grand nom-
bre de DCmocrates, et par la famille Cabet.

» Nous pensames qu’il etait encore temps, mais comme une
operation de cette nature, et faite dans de telles circonstances,

devait ytre difficile, delicate et exigeait, pour etre bien exe-

cutee, de nombreuses precautions, nous consacramesnaturel-
lement plusieurs jours a prendre des informations nombreuses
et prycises. Elies furent recueillies aussi promptement et aussi

secrytement que possible. Le 19 courant I’Assemblee generate
se irouvait saisie de la proposition suivante :

Decision de l’Assemblee generale concernant les
RESTES DE CARET.

Vu l’opinion et les desirs ardents exprimes par les Icariens du
dehors, par un grand nombre de Democrates francais et par la

famille Cabet, de conserver aussi intacts que possible les restes du
Fondateur d’lcarie.
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Considerant que, si c’est peu en rapport avec le gout et les idee*

qu’avait cel homme si grand, si simple et si modeste, ce n’est pas*

da moins, contraire au systeme Icarien, qui place la ddpouille ou ia

statue des bienfaiteurs de l’Humanitd au Panthdon national.

Considdrant qu’il faut mettre dans cette operation toute la

promptitude, toutes les formalins, toutes les precautions desi-

rables.

Par ces motifs : l’Assemblee, sur la proposition de la Gerance,
ddcide ce qui suit

:

Art. l er . Les restes de Cabet seront exhumes et inhumes d®
nouveau, apres qu’ils auront ete places dans un cercueil en meial»

recouvert d’un autre cercueil en bois de ch§ne.

Art. 2. La nouvelle tombe sera creusee au milieu du petit quar"
tier de terrain n° 2,130, que poss^de la colonie dans le cimeti£re

Riddle, a Saint-Louis ; aucune autre fosse ne sera pratiquee dans

cet endroit. La premiere biere sera replacee dans l’ancienne fosse.

Art. 3. Tous les details de cette operation seront executes par
le moyen ou en presence d’au moins six citoyens de ladile Colonie,

lesquels en dresseront proces-verbal.

Art. 4. Le President de la Communautd est charge de faire exd-

cuter, le plus proraptement possible, la presente decision.

Cette proposition, faite par la Gerance, a ete adoptee par 1’As-
semble generate, a l’unanimitd par les citoyennes et les jeunes

gens consults, et a l’unanimite par les citoyens, a Saint-Louis, ce

19 janvier 1857.

Le President de l’AssembUe. Signe: Blondeau.

Le Secretaire. Signe: Maritz.

Le President de la Communaute. Signe

:

MERCADIER.
Certify conforme.

Pour le Secretaire de la Gerance absent.

Signe: C. Mesnier aind.

» Cette proposition, dont l’urgence fut reconnue par tout

le monde, ne souleva aucune opposition. Ses articles en furent

votes successivement, et adoptds a l’unanimite, i’ensemble fut

ygalement adopte, d’abord a l’unanimite par les citoyennes et

les jeunes gens consults et ensuite a I’unanimite par les

citoyens.

» Restait l’execution. Nous avions d’abord pensd faire inter-

venir des medecins ou des hommes versus dans ces sortes de

choses ; mais le peu de conformity dans leur mantere de voir

et les retards qu’occasionnait cbaquejour leur lenteur, nous

portfcrent a le faire totalement par nous-memes, pe qui nous

plaisait davantage sous beaucoup de rapports. Le 20 et le 21

furent consacrds aux prdparatifs de toute espfcce qu’exigeait

une operation de cette nature. Le lendemain, jeadi 22 janvier

1857, fut le jour fixe pour l’execution de ce projet.

» Les noms des Merabres de la Society, qui ont ete designs
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pour prendre part a la nouvelle inhumation des restes du
Fondateur d’learie sont

:

» Le cit. Mercadier, comme President de la CommunautG;

» Le cit. Heggi, comme G£rant et comme parlant trois

langues

;

» Le cit. Ch. Mesnier, comme Gdrant de I’lndustrie

;

» Le cit. Roy, comme Ggrant et mgcanicien :

» Le cit. Blondeau, comme President de 1’Assemble et me-
nuisier

;

» Le cit. Wocquefen, comme ex-infirmier de la Comma-
naut6

; f

» Le cit. Chavant, comme ex-garde-malade ;

» Le cit. Gobel, comme charretier

;

» Quant a la manifcre dont la chose elle-meme a 6t<§ exe-

cute, nous ne croyons pas pouvoir mieuxfaire que de repro-

duire dans son entier le procfes-verbal qui en rapporte tous

les details necessaires, void cette pibce :

Proces-verbal de la nouvelle inhumation des restes

du Fondateur d’Icarie.

Nous soussignSs, membres et citoyens de la Golonie Icarienne, a
Saint-Louis, certifious la vdriid des fails et la justesse des reflexions

qui suivent

:

Aujourd’hui, 22 janvier 1857, les citoyens Heggi, Chavant et

Gobel, sont partis ai six heures du matin, sur .Fun de nos wagons,
danslequel se trouvaient deux cercueils, et se sont rendus au cime-
tiere Riddle, ou ils sont arrives un peu apr&s sept heures. La, avec
le secours du gardien du cimetiere et du fossoyeur, ils ont depose
ces deux cercueils pres de la fosse dans laquelle a did enseveli le

President d’Icarie. Cela fait, les citoyens Heggi et Goael sont
repartis

;
le citoyen Chavant est reste, soit pour surveiller, soit

pour aider dansFoperation, qui a commence de suite. .

La premiere chose a faire dtait de sortir de la fosse la biere ren-
fermant la depouille mortelle que nous nous proposions d’exhumer.
L’emplacement de la fosse dtait trds reconnaissable ; la terre se
trouvait un peu affaissee. La gelde, qui avait pendtre dans le sol a
une profondeur de 65 centimetres, et le couvercle de la biere de-
fence par le poids de la terre qu’on avait jelde sur lui, ont rendu ce
travail plus long et plus difficile. La seconde de ces deux circon-

stances exigeait des precautions particulieres pour ne pas endom-
znager le corps, precautions que le fossoyeur a prises avec tout le soil*

et tout le succds desirables. Les planches du cercueil, fait de bois de
noyer, dtaient disjointes dans plusieurs de leurs parties ; cela a de-
mand^ dgalement beaucoup de precautions pour retirer ce cercueil

delatombe, profonde d’environ 1 metre 50 centimetres; on a
rdussi e le bien faire. De suite on a enlevd le couvercle et relevd la

drap qui couvrait le corps, pour exposer celui-ci a l’air, par un
froid de 15 degrds au-dessous de zdro. Pendant que le citoyen Cha-
vant accomplissait ces choses, on s’est mis activement a creuser la
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nouvelle fosse pratiquee au milieu de noire carre de terrain qui
porte le n° 2,130. A ce moment il etait onze heures.

Les citoyens Mercadier, Heggi, Mesnier, Roy, Blondeau, Woc-
quefen et Gobel sont arrives sur les lieux h deux heures moms un
quart, apportant avec eux tout ce qui pouvait leur <Hre n&essaire.
Leur premier soin a ete de reconnaitre le corps du Fondateur
d’Icarie, et c’est dans ce but qu’ils se sont tous portds autour du
cercueil qui avait ete decoUvert. Le corps etait entier et intact ; la

chaussure, le pantalon, la tunique, la chemise, le mouchoir, la cra-
vate dtaient dans un etat complet de conservation ; il en etait de
m£me du drap qui enveloppait' ie mort par-dessus les habits. Ce-
pendant, la terre les avait un peu taches sur quelques points

;

i’oreille droite avait laissd couler du sang d’un beau rouge; c’etait

sans doute le m^me sang qui, en se repandant abondamment dans
le cerveau, avait determine l’apoplexie, et qui, ensuite, s’est ouvert
une issue par l’orifice de roreille. Le front et la figure dtaient ldge-

rement noircis en quelques endroits; la barbe et les cheveux dtaient

comme le jour de sa mort.. .. Comme le jour de S4 mort, sa physio-
nomie exprimait aussi la douceur et une mansudtude celeste; ses

ldvres semblaient prononcer encore des paroles de pardon.

Apres s’dtre iransmis mutueliement les observations et les im-
pressions ndes d’un pareit spectacle, apres avoir constate que la

depouille mortelle qu’ils avaient sous les yeux, etait bien celle de
E. Cabet, les 8 membres de la Colonie se sont occupes d’enlever

celte depouille, de la bidre en noyer, pour la mettre dans la biere

en m^tal. Le linceul et le corps bien conserves et gelds leur ont
permis de lever facilement celte difficult^, la seule qui nous avait

donnd des craintes sdrieuses. Cette partie de l’opdration s’est exdcu-
tde sous la direction du citoyen Chavant.

L’inlerieur du nouveau cercueil est peint avec une couleur blan-
ch&tre. La Idle du mort repose sur un petit coussin de plumes re-

couvert d’un linge blanc. Gnecouronne de mousse naturelle etde
fleurs ariificielles d’aubdpine blanche pare son front, auquel la mort
n’a pas osd ravir la beaute ni la noblesse. Le citoyen Chavant a
coupd avec des ciseaux les bords du linceul, afin de laisser la tdte, la

figure et la partie supdrieure du corps enticement ddcouvertes.

Ensuite, il a place dans le cercueil, et sous le drap, une bouteille de
verre blane en forme de flacon, qui merite une mention et une expli-

cation spdciales.

Les actes, les Merits et la vie de Cabet sont trop utiles et trop

connus pour qu’il soit permis d’avoir quelque inquietude surle sort

que l’avenir leur prepare. Cependant, autant dans rinldrdt de la

Ddmocralie que dans celui de nos amis et dans le notre, nous avons
cru devoir prendre quelques precautions, non pas pour ses princi-

paux ouvrages auxquels l’immortalite est assuree, a cause de leur

mdrile et de leur ndcessitd incontestable, mais principalement pour
la partie de son existence qu’il a consacrde a la realisation d’Icarie,

partie la plus utile au Peuple et la moins connue de lui. En conse-

quence, nous avons cru devoir placer dans son cercueil les dents et

imprimes venant de lui ou le concernant, et faisant connaitre la

Colonie Icarienne, les disciples de Cabet, l’ingratitude et les exeds

d’une partie d’entre eux, le ddvoument de la grande masse, samort,
notre respect et notre veneration pour sa memoire, et enfin notre

resolution indbranlable de continuer avec son esprit, l’oeuvre que



nous avons commence sous sa direction. Yoici letitre de ces bro-
chures et dcrits, dont le choix a dte fait par le cit. Mercadier :

Biographie en fran^ais, en Anglais et en Alletnand La Femme

;

— Colonie ou Republique d’Icarie

;

— Je suis citoyen Americain

;

— Compte-Rendu de 1855; — Le Fondateur d’Icarie aux Jca-
riens

;

— Adre$ses au cit. Cabet par les lcariens de Nauvoo et de
l'Iowa; — Guerre amort , et Memorable Seance du 12 mai; —
Anciens Reformateurs martyrs

;

— Lettre sur la Colonie Icarienne
par un Icarien; — Mort du Fondateur d'lcarie ;— Note sur les

Manifestations des lcariens du dehors, pendant l annee 1856 ;
—

N° 1 du Bulletin des Lois, imprimd a Saint-Louis, et comprenant
l’engagement Icarien du 2 fdvrier 1848, et le nouvel engagement
Icarien du 13 octobre 1856; — Decision de VAssemblee generale
du 19 janvier 1857, concernant les restes de Cabet.

Chacune de ces pieces, ainsi que la listc qui les classe d’aprds

l’ordre ci-dessus, porte une ou plusieurs empreintes du sceau de la

Colonie Icarienne de Saint-Louis. En outre, nous avons mis dans
la bouleille un procds-verbal relatant une partie de l’opdralion,

rddigd par le cit. Mercadier, signdsur les lieux par les huitmembres,
porlant trois empreintes du sceau, et dont un double collalionnd

doit dtre depose aux archives de la Communautd. Cela fait, la bou-
teille est passde entre les mains du cit. Mesnier, qui l’a fermee avec
un bouchon en bois, recouvert d’une couche dpaisse de cire rouge a
cacheter. Sur celte cire, on a appliqud deux fois le cachet dont se

servait le cit. Cabet, et qui porte les initiales D. C. et M.

Aprds que la bouteille a die placde dans la bidre de la manure
ddcrile ci-dessus, et que les restes du Fondateur d’Icarie ont eu subi
le dernier arrangement, nous avons du couvrir et fermer le cercueil.

Cette partie del’opdration qui s’est exdcutde sous la direction du cit.

Roy, a presents une difficulty en ce que le froidqui, tout a l’heure,

gelait l’encre a noire plume, gelait aussi, & mesure qu’on le posait,

le mastic employd au joint, entre la partie inferieure et la partie

superieure de la bidre. Pour vaincre cette difficult^, nous avons,

aprds la pose du couvercle, promend un rdchaud lout autour du
joint, afin de chauffer etde degeler le mastic, ce qui a rdussi com-
pldtement, a noire grande satisfaction. 16 vis, 8 de chaque c6td,

lient ensemble le dessus et le corps du cercueil.

Le cercueil, en fer fondu, est convert a l’extdrieur d’une peinture
et d’un vernis imilant le bois de noyer, et a peu prds la forme des
caisses dgyptiennes, dans lesquelles on trouve les momies. 11 pese
environ 75 kilogrammes. On le porte au moyen de 8 poignees, 4
d’un cold et 4 de l’aulre ; sa longueur est de 2 metres 2 centimetres;

sa hauteur est de 40 centimetres 1/2 du cold de la tdte, de 28 centi-

mdtres 1/2 du c6td des pieds, et de 46 centimetres daos la partie

correspondant a la poitrine; sa largeur est de 24 centimetres d la

tdte et aux pieds, et de 61 centimetres 5 l’endroit qui correspond
aux coudes. Le couvercle possede sur son extrdmitd antdrieure, une
glace epaisse qui perm'el de voir la partie supdrieure du mort dans
le cercueil

;
cette glace a une legdre fenle qui ne nuit aucunement

5 sa bonle ; elle se recouvre tl’une plaque de la mdme matidre que le

cercueil, et qui se fixe au moyen d’une espece de mentonnet et

d’une vis, avec un joint dtf mastic, toutes choses que le cit. Roy a
heureusement termindes vers trois heures et demie.

Quant au cercueil en bois, fait par nos menuisiers, et destind a



renfermer la bidre en fer fondu, il a une longueur de 2 metres 10
centimetres, sur une hauteur de 50 centimetres

; sa largeur est de
75 centimetres du cdle de la tdte, et de 49 centimetres du c6td des
pieds ; les 6 faces sont chacune d’une seule planche en chdne blanc
d’un pouce d’dpaisseur ; les planches sont jointes au moyen de v

clous nombreux •, le bois est vert ; ce cercueil pese environ 145
kilogrammes.

Le temps, qui s’etait un peu adouei vers 3 heures, est-redevenu
trds rigoureux. Des etrangers, aupres desquels le cit. Heggi nous
servait d’inlerprdte, sont venus examiner certains details de l’opdra-

tion ; quelques-uns ont sembld prendre inldrdt a ce que nous fai-

sions. Nous devons dire aussi que le gardien du lieu et le fossoyeur,

ainsi qu’on peut le comprendre d’aprds les parlies de cette pidce qui
les concernent, se sont months, tout le temps, remplis de bonne
volonte et de complaisance a notre egard.

11 dtait environ 3 heures, lorsque Pancienne bidre et les ddbris du
linceul ont dtd mis dans la fosse primitive qui a dtd aussilot com-
bine. La nouvelle tombe, a cause de sa grandeur en rapport avec les

dimensions de la bidre en bois, et, a cause de la congelation de la

terre, n’a pu Sire terminee, malgrd l’aide que nous avbns prdtde au
fossoyeur, qu’a 5 heures moins un quart. Sa profondeur est d’en-
viron 1 mdlre 50 centimetres. Pendant ce temps, un petit feu de
bivouac, allumd dans un des espaces libres qui sont nombreux dans
les grands cimetidres d’Amdrique, nous a preserves en partie du
froid qui devenait de plus en plus intense. Aussilot la fosse finie, a
commence la nouvelle inhumation qui s’est executde sous la direc-

tion du cit- Mesnier, el de la manidi e suivante :

On a mis une couche de braise morte au fond de la fosse ; on a
descendu la bidre en bois sans le couvercle ; on a ddposd la bidre en
mdlal dans lautre ; on a descendu le couvercle en bois qui a dtd

ajustd et cloud sous la direction du cit. Bloudeau; on arempli les

intervalles entre les parois de la tombe et les parois extdrieures de
la bidre en bois avec de la cendre, dont on a ddposd une couche
sur le cercueil. Le fossoyeur a commencd a jeter la terre dans la

fosse, ce qu’il a fait avec beaucoup de precautions, jusqu’a ce que
la cendre ait dtd recouverte entierement. 11 dtait 5 heures un quart

Notre t&che dtait remplie. Nous nous sommes retirds, heureux
d’avoir pu rdpondre entierement aux vceux ardents de la famille du
defun t, a ceux non moins ardents de nos Frdres de tous les pays,

persuadds qu’en agissant ainsi, nous nous etions rendus utiles a la

cause du Peuple, et convaincus que si l’opinion publique et la pos-

tdritd connaissent la mission que nous venons d’aceomplir, elles

la scelleront de leur approbation.

En foi de quoi nous avons signe ci-apres le prdsent procds-

verbal.

Ont signd : Gobel, Mesnier aind, J.-B. Roy, Wocquefen, Chavant

Mercadier, Th. Heggi, Blondeau.

Le President de la Communautt,

MERCADIER.
Certifid conforme

:

Pour le Secretaire de la Gerance db$ent>

C. Mesmer aind.



CELEBRATION
f

A SAINT-LOUIS

DU 9* ANNIVERSAIRE DU 3 FEVRIER 1848.

« Le 3 fevrier 1848 est pour la Nation Icarienne Iejour le

plus memorable ; c’est la fete nation'ale des communistes. Aussi

l’avons-nous ceidbree chaque ann6e avec toute la solennite

possible. Nos deceptions et nos revers ne nous ont point fait

deroger a cette coutume ; au contraire, puisque les cruelles

dpreuves auxquelles nous avons etesoumis ont redouble notre

ardeur, c’est avec une nouvelle' ardeur que nous avons fete

ce grand jour.

» Une grande affiche, en caractfcres de diverses couleurs et

de grandeurs diverses, etait placardee des le 2 fevrier ; et

annoncait le programme du lendemain

:

» On a consacre une partie de la nuit et de la matinee a

disposer les decorations de la salie, qui ont ete prepares et

posees sous la direction du cit. Roy, commissaire de la fete,

Au dejeuner ce travail est termine. Une guirlande, dont les

plis sont retenus par des rosaces, serpente le long des quatre

murs de Pappartement. De petits vases ornent chacune des

cheminees. Aux deux c6tes de la pendule un vase elance porte

un petit arbre artificiel avec sontronc, ses branches, ses feuilles

et ses fleurs. Le portrait du Fondateur d’Icarie se detache du
fond rouge-fonce devant lequel on I’a suspendu; une torsade

en papier colorie lui sert de premier encadrement, le second
se compose d’une guirlande de laurier vert surmontee d’une

couronned’aubepine blanche. Au-dessusdu portrait est dispose

un cadre, sui montd d’un arceaudumgme papier que la torsade,

et portani une inscription transparente congue ences termes:
A L’ENGAGEMENT ICARIEN DE FEVRIER 1848.

» Un temps doux et magnifique avait reuni bien avant

l’heure les membres de la Colonie autour de la salle du
banquet. Les cit. Lef&bvre, Guillemet et Marotte

, Vpondant
a notre invitation, sont venus, comme au l*

r janvier, repre-

senter nos nombreux amis de Saint-Louis. Les portes de
la salle ont ete ouvertes aux convives a quatre heures pre-

cises, Les membres de la Gerance, les enfants des deux ecoles,

les nourrices avec leurs nourrissons, avaient des places reser-

ves; les cit. Lefebvre, Guillemet et Marotte etaient a la

table de la Gerance.

» On avait donne aux tables une disposition plus heureuse
qu’au l*

r
janvier. Le service etait plus complet. Le menu se

composait d’un rdti, d’un macaroni au fromage, et d’un ga-
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teau aux pommes pour chaque section ; le cafd servait de

.

boisson. Nous avons mis des nappes sur toutes les tables; nous
avons et£ fort contents de cette innovation, qii’on n’avait ja-

mais pu obtenir a Nauvoo, et dont nous nous proposons de
faire usage dorgnavant.

» La musique Etait placge dans une partie du grand corri-

dor qui se trouve aux portes de la salle du banquet; elle etait

sdparce de 1’autre partie par une cloison iroprovisEe. Le cadre
qui composait la partie supErieure de la cloison * portait cette

inscription transparente : 3 fevrier 1848! Honneur a Caret
fondateur d’Icarie! Une autre inscription, mise au-des-

sous de la premiere , 6tait ainsi concue ; A la musique mo-
dule de 1,’harmonie sociale !

» Le banquet a £t6 ouvert a quatre heurespassEes. Aussitot

la musique a fait entendre Pair patriotique du Chant du de-

part. Ensuite , le cit. Ch. Mesnier a lu 1’engagement icarien

de 1848 , lecture que le President de la Communaute a fait

prgcEder d’un r6cit explicatifet a fait suivre de ces paroles :

» 11 y a neuf ans que cet engagement solennel et sacrd, que le

depart de la premiere Avant-Garde Icarienne
,
que le premier pas

vers la realisation d’Icarie ;
il y a neuf ans que ces grandes choses

s’accomplissaienl. Tous ceux qui en ont eu quelques regrets sont
rentes dans l’individualisme, ont embrassd d’autres opinions,

d’autres habitudes. Pour nous, la celebration de la fete qui a lieu

,

encejour eten ce moment, temoigue de notre perseverance et

prouve que nous sommes de vrais depositaires de la doctrine ica-

rienne. On doit le signaler avec une rdelle satisfaction : se devouer
& la cause de l’Humanite est, dans toutes les circonstances, une noble
chose

; mais ce devoument est encore plus meriloire, quand il se

continue au milieu des obstacles qui viennent nous assaillir sans
cesse, apres d’am^res deceptions et des desastres, et apres que nous
avons perdu le grand homme qui avait fondd et organise notre en-
treprise. »

» Alors plusieurs citoyenneset ciloyens ont fait entendre

des discours. Nous regrettons que leur nombre et ieur eteq-

due, ainsi que l’abondance des matures, ne nous permettent

pas de les reproduire tous entiferement, nous devons ainsi

nous borner a les faire connaitre par leur titre , en designant

le nom de leurs auteurs, et en suivant l’ordre dans lequel ils

ont ete prononces.

H. Chicard , au nom des petites lilies : Aux Icariens et

Icariennes fidfcles au drapeau d’Icarie !

A. Mauvais, au nom des enfants de l’Scole: A la reussite

de !a Gommunaute

!

Les jeunes gens, Raynaud, P. Grubert, Gillet, WiskE : A
1’ImmortalitE d’Icarie

!

Le cit. Chavant: Au neuvieme Anniversaire de la Fonda-
tion d’Icarie

!



Le cit. Rousselet: A la Vertu, a la Gratitude, aux Conve-

nances, a la Fraternity.

Le citoyen Clydes : A llcarie et a la mymoire de son Fon-

dateur

!

Le citoyen Droussent : Aux Icariens de France

!

Le citoyen Wocquefen, au nom des membres de la pre-

miere Avant-Garde (les citoyens Wocquefen, Bira et Co-
chard) : A ^observation des lois Icariennes!

Le citoyen Boulanger: A la perseverance

!

La citoyenne Delhuile : A la perseverance et a Tharmonie!

Le citoyen Genet: A nos frfcres et sceurs de tous les pays,

au Martyr de l’idee, a I’avenir

!

Le citoyen Ch. Mesnier : A la famille Cabet

!

Le citoyen Blondeau : Le 3 fevrier fera epoque dans l’his-

toire desPeuples!
Le citoyen Leffcbvre, an nom de ses amis de Saint-Louis : A

iapensee! (Poesie).

Le citoyen Colin : A la fermete

!

Le President de la Communaute, au nom de la Gerance :

A l’execution des lois et des principes

!

» Dans les intervalles, la musique a joueies morceauxsui-
vants: Le deuxieme Landers, les Rouges ,

une marche,

polka, le R&ve (harmonie), les Brodeuses de la Reine ,
une

Marche9 un Andante; elle a termin6 par le Drapeau de

Mazagran,
» Les musiciens, ayant fait autant d’efforls que pour le

l
e
* janvier, et etant cette fois plus surs d’eux-mdmes, ont joue

avec un succes encore plus complet. Notre contentement

s'est traduit par de vifs applaudissements qui ont accucilli

chaque morceau.
» Les toasts ont provoque de semblables temoignages de

sympathie et de satisfaction. Ces applaudissements n’etaient

pas, comme il arrive souvent, le resultat d’une habitude ba-

nale
;
ils reconnaissaient, ils approuvaient les id^es et les sen-

timents contenus dans les discours, teis que : la fidelity au
drapeau Icarien ; les vceux a la ryussite, a 1’avenir, a I’immor-

tality dlcarie; les temoignages d’estime, d’affection, de de-

voument a la famille Cabet et a nos freres et sceurs de tous

les pays; la mymoire du Fondateur, qui est mort martyr de
son idee; la celebrity du 3 fyvrier ; la nycessity d’observer les

lois et les principes, la vertu, la pensye, la persyvdrance,

l’harmonie, la fermety, la gratitude, les convenances et sur-

tout la Fraternity. Ajoutons que les orateurs ont tous exprimd
l’intention et la nycessity de continuer, malgre tout, la ryali-

sation de la theorie Jcarienne.

* L’ensemble produisait un bel effet; la sc^ne a yty em-
bellie encore, lorsque, a la tombee de la nuit, vingt lampes et

bougies ont briliy tout a coup, et que le transparent a etd

illuminy. Mats si Tceil etait satisfait, le cceur 1’etait bien da-



vantage ; et plus d’une personne n’a pu rGsister a l’attendris-

sement qu’a fait naitre ce spectacle grave et louchant.

» Le banquet s’est termini vers six heures et demie ; on
est rentr6 dans la salle pour la soiree un peu avant huit heu-
res. Tout le monde a ete agr6ablement surpris de voir qu’en
si peu de temps le commissaire de la fgte avail fait disposer

un theatre, avec deux>lustres, sa toile roulante, sa sc6ne, ses

decors, trois entries, des coulisses, etc. Les enfants des deux
6coles 6taient places prfcs de la scdne ; a cot6 d’eux se trou-

vaient nos amis de Saint-Louis avec le President de la Commu-
naute ; venaient ensuite les nourrices, les citoyennes et les

Membres de la Colonie.

» La soiree comprenait deux parties. La premiere a et6

consacr6e au r6cit des fables suivantes : La Vipbre et CAbeille,

par J. Cledes ; Le Loir et le Herisson, par A. Gluntz
; l’A

-

gneau nourri par une Chbvre, par J. Grubert. Avant et

aprfcs ces fables, la musique a fait entendre : la Marseillaise

,

un Andante , une Harmonic,
de Gustave, une Valse pasto-

rale9 une Harmonie du Barbier de Seville,
une Mbiodie

Allemande. On remarquera que les musiciens ont jou6 dans

ce jour quinze morceaux differents, et que, sauf la Marseil-

laise et le Chant du Dbpart , qui ont 616 jou6s le l* r jan-

vier, tous ces airs sont nouveaux.
» La deuxibme partie a 6t6 remplie par la repr6sentation

d’une com6die en un acte, imitul6e : la Reine des Rameaux .

Sa morale consistant en ce que l’on est r6compens6 tOt ou
tard du bien quel’on fait aux malheureux, et ses details, dont

plusieurs ont 6te modifies, rendaient celte pi6ce propre a un
theatre Icarien. Les anciennes actrices, les citoyennes Blaise,

C. Mesnier, Baron et Mercadier, ont maintenu leur r6puta-

tion; les debutantes, M. Riondel, C. Pogu, E>. Hebe, ont ob-

tenu le succ6s que promettent l’etude, la patience et la bonne
volont6 ; E. Wisk6 debutait aussi, et les rires qu’il a provo-

qu6s a plusieurs reprises, lui ont prouve qu’il avail bien rendu
sonrOle comique. Les circonstances, qu’on d6sirait ardemment
une pifcce de theatre, que celle-ci 6tait jolie, et qu’elle a 6t6

bien jouee, lui ont valu, a juste raison, uu tonnerre d’applau*

dissements.

» Neuf heures et demie sonnaient quand on s’est retir6.

» Le r6cit du neuvifcme anniversaire du 3 f6vrier nous pa*
rait aride et froid aupr6s de ce qu’il devrait etre. Nous ne nous
d6fendrons pas contre un semblable reproche ; nous nous
contenterons de dire qu’il nous est impossible de rendre les

6motions agr6ables et touchantes dont cette fete a enivr6 nos
Smes. Nos lecteurs nous tiendront compte de cet aveu ; nos
umis irouvrront, en outre, dans leurs id6es et leurs sentiments

icanens tout ce que notre compte-rendu laisse a desirer sous

ce rapport.



Manifestations en favetjr de la minority Icarienne.

Nos frfcres de Saint-Louis ont d<*j& re$u un grand nombre
(Tadh£sions collectives ou particuliferes. Entre toules, nous
reproduirons ci-aprfcs, celle que le cit. J^adaud leur a en-

voy6e au nom de nos amis de Londres, parce qu’elle exprime

en grande partie les id6es et les sentiments de toutes les

autres, et nous la faisons suivre de la rdponse que leur onl

faite les Icariens de Saint-Louis, qui peut s’adresser £galement

a tous les Icariens.

LES COMMUNISTES.

FRANCA IS, POLONAIS , ALLEMANDS

ALEURS AMIS DE SAINT-LODIS

RESTES FIDELES AU VENERABLE CIT. CARET.

Citovens,

« La mort a frapp£, il y a peu de temps, un des ndtres.

Diss^min^s ca et la sur les routes de 1’exil, nous n’avons

paspu nousr&inir, comme nous l’aurions d£sir£, avec Pen-

semble de nos concitoyens, pour nous mettre avec vous en
communication d’idees et de sentiments au sujet de ce fatal

6v6nement.
» Celui qui, pendant 50 ans, combattit pour le triomphe

d’une id6e, qui affronta tant de perils et tant d’orages, qui fut

a la fois noire maitre et noire module, Cabet, repose mainte-

nant dans un coin de terre, a 3,000 lieues de la Patrie, loin

de la France qu’il avait tant aim6e.

» Mais ce vaillant soldat de la Democratic, cet ami dgvoue

des pauvres n’est pas la tout entier; son idee vit au dela de la

tombe, et bientot elle remplira le monde.
» C’est cette meme idee qui nous re unit, nous Polonais,

Frangais, Allemands, et qui nous fait prendre atousl’engage-

merit de marcher dans les voies qui nousfurenttracees par ce

noble veteran de la cause populaire.

En effet/des hommes de la trempede Cabet n’exigentpas

de steriles tr ibutsde nos regrets, ils nous demandent plutot de

continuer leur oeuvre ; et c’est a nous, fidbles ex^cuteurs de la

pensee de ce philoscphe humanitaire, d’en poursuivre le

triomphe avec cette meme energie qu’il a deployee dans sa

longue et laborieuse carrifcre.

» L’histoire de sa vie est prgsente a notre mSmoire et gra-

v6e dans nos cceurs. Elle a £t£ agitde de trop d’el6ments divers

pour qu’il nous soit possible de la d^crire dans cette adresse;

un jour nous parlerons plus en detail dece grand homine. Les



derniferes annees de sa vie sont une page d’histoire a part. Les
souffrances que lui a causes sa Colonie Icarienne, ajouteront

encore a Peclat d’une si belle vie.

» Aprbs une carrifcre si noblement parcourue, on peut

mourir sans regrets, ou plutdt on ne meurt que pour vivre ; et

la posterite, qui entoure toujours diune aureole de gloire im-
mortelle les noms des bienfaiteurs du Genre Eumain, conser-

vera aussi le nom et la mdmoire du vertueux et incorruptible

Cabet.

» II nous laisse sa veuve et sa fille, deux veuves, loutes les

deux aussi grandes de caraclfcre qu’il le fut lui-meme ; car

elles aiment le Peuple comme il l’aimait lui-m£me. 11 nous les

laisse pauvres, aussi pauvres que les plus •pauvres families de

nos faubourgs

!

» Et nous, frfcres, a la vue de ces exemples, ranimons notre

courage, et ne craignons pas de rOpOter ces mots : notre cause

est sainte

k C’estsur la tombe d’hommes tels que Cabet, qu’il faut se

recueillir !....

» Courage ! vous, avant-garde restde fidele au drapeau

du Comraunisme. II ne nous appariient pas de vous donner

des conseils, de vous parler de vos devoirs ; vous avez prouvd

que vous £tes l’honneur et le ddvoutnent memes. Allez, conti-

nuez; votre oeuvre est grande, maiseile n’est pas au-dessus de

votre courage. Nous espgrons en vous; tous les sincdres

Communistes vous suivent et vous aident du fond de leur

cceur.

» Recevez nos Voeux les plus sincbres. »

(.Suivent 60 signatures.)

REPONSE DES ICARIENS DE SAINT-LOUIS A LEURS AMIS
DE LONDRES.

Frfcres,

v Dans votre Adresse, que nous avons recue le 13 Fdvrier,

vous nous dites que vous, Communistes Polonais, Francais et

Allemands, vous etes reunis par une idee, l’idee de Cabet,

cette partie de son existence qui, dans votre opinion, est

immortelle et remplira bientOt le Monde ; vous dites que vous

avez pris Pengagement de marcher dans la voie tracee par lui.

Nous soinmes done veritablement frfcres; car nous aussi, nous

n’avons point d’autres liens, point d’autres engagements ; il n’y

a entre vous et nous que la distance.

» Votre Adfesse ne nous laisse aucun doute sur le fond de

vos sentiments; vous avez vu echouer les luttes r<5iterees du

Peuple , tachant de secouer le joug de ses maux par la force

brutale, et vous avez enfin compris la verite, d’une immense

portee, que la regeneration de la Societe sera moins le prix des
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Revolutions politiques que de la Revolution dans les esprils,du

progrfcs intellectuel et surtout moral.

» Vous dtes corivaincus que le travail est la source de tout

bonheur ; et vous partagez notre confiance dans I’excellence et

dans la praticabilite du Gommunisme Icarien, dans notre

amour, notre veneration et notre respect pour son auteur,

dans notre sympatbie et notre reconnaissance pour sa pauvre
femme et sa pauvre fille, toutes les deux aussi dignesd'interSt

que malheureuses

!

» Avec ces sentiments et ces convictions, nous serons tou-

jours d’accord. Si un jour vous croyez vous apercevoir de
loin que, dans notre marche, dans nos decisions, nos rfcgle-

ments et nos lois, nous nous ecartons de cette ligne, suspen-

dez, dans 1’interet de la cause commune, votre jugement
jusqu’a ceque nous ayons parie; eclairez-nous par vos con-
seils et vos opinions; 1’hostilite, la guerre, la discorde sont les

arguments du sauvage, les hommes de progrfcs raisonnent et

s’entendent.

» Nous savons que vous, exiles de tous les pays, etes pres-

que tous martyrs de la liberte et que par consequent la liberty

est votre idole. Nous aussi, nous cherissons la liberte comme
le plus grand des biens. Mais la liberte, comme tout autre

bienfait de la nature, devient, mal appliquee, une calamite. La
liberte de satisfaire a tout desir, a tout caprice individuelne

peut avoir aucun resultat heureux pour la cause du progrfcset

de j’interet genera). Nous, Irariens, nous trouvons au con-
traire notre bonheur a nous imposer toutes les restrictions

qui sont la condition de I’union et de la force. La nature ne
produit point d’elle-mcme tout ce qui est n6cessaire, utile et

agreable a la vie humaine, elle n’en fournit que les elements,
rintelligence et le travail de Thomme sont appeies a en lirer le

plus grand parti. La Coinmunaute doit done developper prin-

cipalement et avant tout la production. Comment la perfection

et l’abondance de la production pourraient-elles etre obtenues
autrement qu’avec des travailleurs zeies, habiles et experi-

/mentes? Comment !a Communaute pourrait-elle avoir de tels

travailleurs autrement qu’en remplissant bien toutqs les condi-

tions necessaires pour leur rendre la vie agreable ?

» Si, pour le moment, notfe position exceptionnelle ne nous
permet pas de realiser toutes les jouissances materielles, et si

aujourd’hui encore le devoument doit y supplder, il est du
moins en notre pouvoir de rendre la vie sociale et morale
aussi agreable que possible, en assurant a chacun toute l’es-

time, tous les egards et tout le respect que demandent la

dignite humaine et Tegalite. Mais celui qui pretend a tous ces
avantages , doit lui-meme en etre digne

; par consequent nos
mceurs, nos usagea et nos habitudes doivent dire le type de la

pureie et de la perfection.

» Vous nous dites que notre oeuvre est grande ; oui, elle est
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grande sous ce rapport, et par la consideration que nous
sommes entoures d’un monde qui pretend a la liberie indivi-

duelle la plus illimitee, etqu’il est rempii de vices etdedefauts.
Vousnous criez : courage! eh bien! nous en avons du cou-
rage et nous sentons notre energie se ranimer, quand des
hommes comme vous, nous donnent leur approbation, et nous
promettent leur appui. Frfcres, votre Adresse nous fait plaisir,

parce que nous croyons que vous etes serieux en exprimant
vos sympathies pour notre cause, que vous ferez votre devoir
en repandant notre doctrine par la parole et par I’exemple,

comme nous ferons le nOtre, et qu’ainsi la vraie Democratic a

en vous de veritables amis, de veritables defenseurs.

» peja les Icariens de France ont, dans de nombreuses
adresses, proteste de leur devoument et de leur enthousiasme
pour notre grande cause, et Topinion publique commence
m&ne en Amerique a nous juger avec plus de bienveillance,

Ce n’est pas douteux, notre tache est difficile; maisnous avons
foi dans l’Avenir ! »

Au nom de la Communaute Icarienne de Saint-Louis,

Le President, MERCADIER.

dernie:res nodvelles.

Les nouvelles que nous a apportees le dernier courriernous

font connaltre que nos amis deploient une grande activity

pour se reorganiser sous tous les rapports. Une Commission
de cinq Membres , trois citoyens et deux citoyennes, a ete

choisie pour elaborer un projet de loi sur les admissions.

Cette loi, la plus importante de toutes, puisqu’elle determine

la position de chaque Membre a l’egard de la Societe, de-

mande une grande attention et un examen approfondi de

toutes les questions qu’elle doit resoudre , et elles sont nom-
breuses. Nos amis ne doivent done pas s’impatienter si nous

ne leur faisons pas connatire cette nouvelle loi avant les mois

de juin ou juillet. Nous les engageons meme a nous faire par-

venir, avant la fin avril, toutes les observations, toutes les

idees qu’ils croiront utiles sur ce sujet.

Cette loi doit avoir pour base les principes comenus dans

le nouvel engagement Icarien du 13 octobre, propose par le

citoyen Cabet, et sign£ par tous les Membres de la Minorite,

et qui a ete publie dans la brochure : Depart deNauvoo , etc.

Elle apportera, par consequent, de nombreux et de tres im-

portants changements a l’ancien etat des choses, et que L’expd-

rience avait fait juger necessaires par le Fondateur dlcarie.

Paris, le 4 avril 1857.

Beluze.

Imp. Fiiax Maltbste et C««, rue des Deui-Portes-St-Saufeur, 22.










